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          Montpellier Danse 
a fortement contribué à 
installer notre image 
de capitale culturelle 

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Terre d’accueil de la danse
C’était il y a 40 ans. Georges Frêche faisait de la danse une marque 
de fabrique de Montpellier. Visionnaire, il a senti que cet art nouveau 
s’imposerait aux générations à venir, qu’il fallait inventer des structures 
pour qu’il s’exprime. Naissait alors le festival Montpellier Danse avec 
Dominique Bagouet et Jean-Paul Montanari. Un premier grand 
évènement culturel dans la ville et une première française pour la 
danse contemporaine. Depuis, Montpellier Danse ne cesse de battre 
des records. 35 000 spectateurs ont rempli les salles l’an dernier. 
Sur les places, dans les parcs des communes de la Métropole, la danse 
rencontre son public. Ce festival, tout comme la saison de Montpellier 
Danse créée en 1996, a accueilli les plus grands chorégraphes et des 
créations qui ont fait date. Merce Cunningham, William Forsythe, 
Angelin Preljocaj, Trisha Brown, Boris Charmatz, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Raimund Hogue… Mais aussi les jeunes artistes dénichés 
sur tous les continents. Cette 40e édition du festival, du 20 juin au 
8 juillet, célèbrera tous ces artistes qui ont fait son succès. Dans son 
dossier du mois, Le MMMag vous raconte cette histoire de la danse 
sur le territoire. Une complicité promise à un bel avenir.

ZAT et Comédie du Livre
Élément fondateur, Montpellier Danse a fortement contribué à 
installer notre image de capitale culturelle. Dans la Métropole, la 
culture s’appuie sur des bases solides et se réinvente sans cesse, 
innove. Deux grands rendez-vous précèdent Montpellier Danse. 
Des évènements gratuits et accessibles à tous. Les 25 et 26 avril, la 
ZAT, Zone Artistique Temporaire, qui met l’art dans la rue, tiendra 
sa 14e édition dans le quartier des Aubes. Les habitants sont invités 
à y contribuer à travers des projets participatifs. Du 15 au 17 mai, 
c’est la littérature qui prend place en ville et dans la Métropole. 
La 35e Comédie du Livre vous emmènera à la découverte des auteurs 
croates. Bons voyages culturels !

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

Composteur Déjections canines

Le bokashi est un dispositif que l’on 
assimile au lombricomposteur. Comme ce 
dernier, il permet aux personnes vivant en 
appartement de valoriser une partie de leurs 
biodéchets. La Métropole soutient l’achat 
de ces dispositifs individuels à hauteur de 
50 euros. montpellier3m.fr/villebelle 

Des espaces canins, des toutounets et des corbeilles à papiers 
équipées de sacs canins sont répartis dans les quartiers de Montpellier. 
Des agents municipaux passent régulièrement dans les parcs et le 
centre historique pour sensibiliser et verbaliser (amende de 68 euros) 
les maîtres qui ne respectent pas le code de la rue. Des actions de 
sensibilisation sont menées comme des balades d’éducation canine 
au parc Méric, des rencontres autour du chien dans les parcs de la 
ville... Toutes les infos sur montpellier.fr – rubrique « animal en ville ».

Je ne peux pas avoir de composteur 
gratuit de la Métropole car je n’ai 
pas de pelouse chez moi. J’ai fait 
le choix d’un bokashi. Est-ce que 
celui-ci est pris en charge ?
Par Florence

La ville est nettement plus propre que quand je suis arrivée, mais les 
crottes de chiens continuent à envahir les trottoirs du quartier Boutonnet 
à Montpellier, notamment dans le parc Sainte-Odile. Pourrait-on ajouter 
des stations de sacs pour les ramasser et renforcer les contrôles ? 
Par Brigit

c’est la littérature qui prend place en ville et dans la Métropole. 
La 35e Comédie du Livre vous emmènera à la découverte des auteurs 
croates. Bons voyages culturels !
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